30e dimanche ordinaire de l’année C

27 octobre 2013

« Mon Dieu,prends pitié du pécheur que je suis. »
(Luc 18,9-14)

Le choix s'impose par lui-même. Je ne puis
pas être les deux. Je suis l'un ou je suis l'autre.
Pharisien ou publicain. Je dois dire que je n'aime pas
beaucoup l'attitude du pharisien. Le regard qu'il jette
sur sa conduite est un peu trop complaisant: « Je te
rends grâce de ce que je ne suis pas comme les
autres hommes. » C'est assez « fier-pet » merci. Je
jeûne, je paie, je...je… je. Assez narcissique le
bonhomme et peut-être un peu orgueilleux merci.
Je n'aime pas beaucoup ce genre de
personne et je ne voudrais surtout pas être considéré
comme tel. Il m'arrive quand même parfois quand je me compare aux autres
autour de moi, d'avoir de la difficulté à ne pas me considérer comme pas
pire. Je ne suis pas parfait mais quand même je suis dans la bonne moyenne.
Alors, si tu ne veux pas être considéré comme un pharisien, il faut que
tu prennes conscience que tu es un publicain. D'accord mais un publicain dans
le milieu de l'église, pas trop en arrière parce que le curé n'aime pas ça. Je ne
me mets pas dans le premier banc mais pas dans le dernier non plus. Est-ce
que par hasard je ne serais ni chaud ni froid. Il n'aime pas ça non plus.
Au temps de Jésus le publicain est un pécheur public. Collaborateur
du régime établi. Collecteur d'impôt qui profite de la situation pour en mettre
un peu dans sa poche.
Mais celui que le Seigneur présente aujourd’hui a quelque chose de
spécial. Ce jour-là, exceptionnellement, il monte au temple pour prier. Une
certaine inquiétude l'y poussait ou une illumination quelconque. Toujours estil qu'il est là et il prie lui aussi. Les yeux baissés et se frappant la poitrine il
disait: « O Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » et c'est tout.
Jésus ajoute: « Je vous le dis; celui-ci descendit chez lui justifié plus
que l'autre. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera
élevé. »
Fin de l'histoire.
Qu'est-il arrivé au publicain plus qu'à l'autre? C'est simple, il a
reconnu sa situation de pécheur, c'est tout.
Et alors. Qui suis-je? L'un ou l'autre ou les deux ou un peu des deux.
Tout ce que le Seigneur me demande, c'est de reconnaître ma situation de
pécheur.
Jean Jacques Mireault, prêtre
Parole du pape François: « le regard de la foi nous porte à aller chaque jour
davantage à la rencontre de notre prochain »
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Dimanche 3 novembre 2013 – 10hres

Commémoration des défunts
célébration solennelle à la mémoire de
ceux et celles qui nous ont quittés

avec la participation de

La Petite Bande
ensemble vocal de 16 voix
extraits du

Requim de Eleanor Daley
direction : Martin Dagenais
organiste titulaire : Réal Gauthier

paroisse-immaculée-conception.montreal.com

Les saints et saintes catholiques
28 octobre – Saint Jude
Jude, est un personnage qui apparait dans le
nouveau testament sans que les traditions
synoptiques s'accordent sur son identité. Les
évangiles selon Marc et selon Matthieu font
apparaître un frère de Jésus de Nazareth
nommé « Jude », tandis que l'évangile attribué
à Luc présente un « Jude » comme apôtre de
Jésus que Marc et Matthieu nomment, eux
« Thaddée ».
Bien que l'évangile selon Luc le distingue de
l'apôtre Thomas, la tradition du christianisme
syriaque identifie Jude avec ce dernier et le
désigne comme « frère jumeau de Jésus », pour un personnage qui revêt une
grande importance dans la tradition chrétienne de Syrie orientale.

Dimanche missionnaire mondial
183,00$
Merci de votre générosité
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Baptême
Ont été faits enfants de Dieu par le baptême le 20 octobre
Coralie Spenser Lessard
enfant de :François Lessard et de Fanny Spencer
Kaylia-May, Georgina Immaculée Fleurilus
enfant de : Cadet Fleurilus et de Thamara Baptiste
Charly Lemelin
enfant de : Renaud Simard Lemelin et de Krystel Flex
Matéo,Joseph, Allan Maxime Bélanger
enfant de : Tomy Boivin Bélanger et de Maggie Rochon
Molly Bélanger
enfant de : Tomy Boivin Bélanger et de Maggie Rochon

Offrandes hebdomadaires
20 octobre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

200,80 $
188,00 $
147,50 $
536,30 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h

26 octobre
†Marie-France St-Yves
27 octobre

Messe dominicale
Francine Courcelles
30e dimanche du Temps ord. C

Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

28 octobre
Parents défunts
29 octobre
†Jean Dionne
30 octobre
Parents défunts
31 octobre
†Pierre de Tilly
1e novembre

Altagrâce Cadet
Saints Simon et Jude
Une paroissienne
Temps ordinaire
Son épouse
Temps ordinaire
Une paroissienne
Temps ordinaire
Famille de Tilly
Tous les Saints

Jules André Cadet et Anne
Antonie Pierre

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci.
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